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Dès aujourd’hui, les villes de Villerupt,
Russange, Bréhain-la-Ville, Audun-le-Tiche,
Tiercelet, Crusnes et Errouville sont
couvertes par la 4G Orange. Le débit est
dix fois plus rapide que la 3G +. Une réunion
d’information, ouverte à tous, est organisée
ce vendredi, à 9h, à l’ancienne gare routière
à Villerupt. Le site http://reseaux.orange.fr/
couverture-mobile permet de vérifier si son
adresse est couverte par la 4G d’Orange.
Ces nouveaux débits changent totalement
la navigation mobile pour les abonnés :
on peut regarder des émissions en haute
définition, télécharger (via les plateformes
légales) des musiques, films ou des séries
en un temps record.
Demain, à 9h, à l’ancienne gare routière
de Villerupt. Entrée libre.

TÉLÉPHONIE dans le pays-haut

Photo d’archives RL

« Quand les poules auront des dents »,
« quand il pleuvra des grenouilles »,
« quand les cochons sauront voler », etc.
Il va maintenant falloir faire attention
dans l’utilisation de ce genre d’expressions,
parce que des événements qu’on pensait
irréalisables peuvent se produire.
Cette photo le prouve : a-t-on déjà vu
des arbres jouer de la guitare ?
Ceux qui pensent qu’on a retouché
la photo peuvent aller faire un tour
du côté de la rue Alfred-de-Musset
à Haucourt-Moulaine, à l’entrée
de la commune. Incroyable mais vrai…
De là à voir des cochons s’envoler,
il n’y a qu’un pas !

INSOLITE à haucourt-moulaine

Quand les arbres seront musiciens

Photo RL

Durant l’été, les ados vil-
leruptiens, âgés de 12 à
18 ans, sont accueillis

au centre Belardi, du mardi au
vendredi, de 13h à 18h30.
Ceci jusqu’au 14 août.

Musique, baby-foot…

Au cours de la première
journée, ils ont retroussé leurs
manches afin d’aménager une
salle à l’étage, « pour que ça
soit sympa et qu’on s’y sente
bien ! », s’exclament-ils.

Martine Geng, responsable
du secteur ados, géré par la
MJC, complète : « C’est un
lieu de rencontre et d’échan-
ges, où l’on peut simplement
venir écouter de la musique,
jouer au baby-foot, ou discuter
avec les copains. Mais c’est
également un lieu qui sert de
point de départ et qui, avec
l’aide pédagogique des anima-
teurs de la MJC et Christophe
Cocqueret, éducateur du con-
seil général, permet aux jeunes
d’organiser leurs loisirs et de
réaliser leurs projets pendant
les vacances scolaires, détaille
la responsable du groupe. Les
objectifs principaux sont de
favoriser l’apprentissage et
l’accession des jeunes à leur
autonomie. Ils sont mis le plus
souvent possible en position
d’acteurs. Ainsi, ils sont asso-
ciés à la préparation et aux
vécus des projets, ainsi qu’à
l’élaboration des activités. »

Les ados n’ont pas d’horai-
res fixes à respecter lorsqu’ils
se présentent au centre. Ils
sont cependant sous la res-
ponsabilité des animateurs

pendant les activités mises en
place. Certaines se prolon-
gent, une fois par semaine,
jusqu’à 22h, lors des veillées.
Au programme : intermèdes
musicaux, jeux, barbecues ou
soirées crêpes.

Les vacances d’été offrent
l’occasion de multiples activi-
tés souvent choisies par les
ados eux-mêmes, ou propo-
sées par Martine Geng, Sélim
Djiroue et Mourad Dahmani.

… et boulot !

Grâce à une collaboration
des services de la Caisse
d’allocations familiales, un
groupe d’ados par t icipe
actuellement à des chantiers
loisirs jeunes.

Avec Nicolas Venzi, anima-
teur arts plastiques de la MJC,
ils se sont lancés dans la
décoration des aubettes de la
ville. En contrepartie de
l’investissement et des efforts
de chacun, des sorties leur ont
été offertes. Elles s’ajoutent à
une offre d’activités de loisirs
déjà très étoffée proposées par
le centre, parmi lesquelles des
ateliers artistiques avec Anto-
nia Da Rocha, ou du skate-
board à Schifflange, Le 6 août,
les jeunes participeront à une
journée en parc accrobran-
ches. Petit plongeon dans la
piscine de Rodange, le 8 août
et pour ceux qui n’ont vrai-
ment pas peur de se mouiller,
ils pourront s’essayer au
canoë le 12 août, à Bouzon-
ville. Pour patienter d’ici là,
des tournois sportifs et une
sortie culturelle sont prévus à

Luxembourg le 25 juillet, sui-
vis d’un challenge de mini-
golf.

Deux initiations au pilotage
sur modèle réduit, avec moni-
teur, font par ailleurs partie
des loisirs proposés. Elles
auront lieu les 22 et 29 juillet,
de 10h à 17h, sur le site Air
Park de Micheville (places
limitées à 10, tarif : 3 €). Elles
seront complétées par des
courses en kart à pédale sur le
circuit du site.

Tarif adhésion au club
ados : 5 €. Inscriptions
à la MJC.

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Emploi du temps chargé
au club ados de la MJC
Les ados villeruptiens sont accueillis au centre Belardi, jusqu’au 14 août. Gérées par les animateurs de la MJC,
les activités sont nombreuses et promettent de beaux moments. Entre sorties et détente.

Il pleut ? Peu importe, les ados se rassemblent dans leur local du centre Belardi, ou à la salle
Fiorani, et improvisent des matchs de foot toujours fort appréciés. Photos RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Grâce aux chantiers Caf, les jeunes font des sorties..

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Francesco
Facciolini, survenu le mardi
15 juillet à l’âge de 72 ans.

Né le 26 mai 1942 à Isola del
Gran Sasso (Italie), il avait
épousé Franca, née Pellegrini,
le 14 décembre 1963 à Ville-
rupt.

De leur union sont nés trois
enfants, Thierry, Tania et
David, qui lui ont donné la joie
d’avoir huit petits-enfants.
Ayant passé sa carrière profes-
sionnelle comme pontier à
Micheville, M. Facciolini l’avait terminée à Florange avant de
prendre une retraite bien méritée.

M. Facciolini repose à la chambre funéraire Zavatti, salon Iris à
Cantebonne. La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi
18 juillet à 15h30 en l’église Notre-Dame de Villerupt, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Francesco Facciolini

Haucourt-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Louise Amicabile,
née Ortolani, survenu le
15 juillet à Thionville à l’âge
de 85 ans.

Domiciliée chez sa fille à
Thionville, elle avait eu la
douleur de perdre son mari
David en 2009, avec qui elle
avait eu quatre enfants,
Armand (décédé), Claude,
Guy (décédé) et Odile.

Les obsèques de la défunte
seront célébrées ce vendredi
18 juillet, à 16h15, dans la salle omniculte du Crématorium
de Thionville, suivies de son incinération.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Louise Amicabile

Herserange. — Nous apprenons le décès de Mme Maria
Fernande Liégeois, née De Oliveira, survenu le 15 juillet à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 91 ans. Elle était entourée de
l’affection de toute sa famille. Elle avait eu la douleur de perdre
son mari Henri en 2002.

Mme Liégeois résidait à la maison de retraite Saint-Louis à
Longwy-Bas.

Le corps de la défunte repose aux Pompes Funèbres Les
Camélias à Mont-Saint-Martin. Ses obsèques seront célébrées
le samedi 19 juillet à 10h à l’église de Herserange, suivies de
l’inhumation au cimetière de Herserange.

Nos condoléances à la famille.

Mme Maria Fernande Liégeois

Randonnée
Herserange : sorties Lièvres 

et Baladous organisées par
Herserange nature plein air
(HNPA). Rendez-vous à 
13h30 devant la mairie de
Herserange.

A UJOURD’HUI

La communauté éducative
au grand complet du lycée
professionnel Reiser s’est

réunie pour honorer les per-
sonnels en mutation et surtout
le départ en retraite de Patrice
Siméon, décoré par la même
occasion de la Palme académi-
que.

Au total, cinq membres du
personnel s’apprêtent à chan-
ger d’horizon à la rentrée pro-
chaine : Nadine D’Ignazio,
secrétaire, Caroline Dehlinger
et Jean-Philippe Meyer, assis-
tants d’éducation, Éric Cru-
ciani, professeur de vente, et
Christine Tomassi, assistante
sociale.

Homme
de caractère(s)

Rose Fries, proviseure, a
adressé un mot personnalisé à
chacun.

Elle a tout particulièrement
mis à l ’honneur Patr ice
Siméon, professeur d’arts
appliqués. Tout d’abord en
retraçant son parcours profes-
sionnel. « Reconnaissons le
caractère bien singulier de cet
exercice, car nous avons affaire
à un spécialiste du trait, de la
verticale et de l’oblique, a
insisté la proviseure. Votre car-
rière a débuté en 1973 au col-

lège Albert-Lebrun de Lon-
guyon, en tant que vacataire,
puis en tant que maître auxi-
liaire en section III. En 1983,
vous êtes nommé adjoint
d’enseignement en arts plasti-
ques, au collège Jules-Ferry de

Nilvange et, en 1984, vous êtes
muté au LEP Longwy Nord-Est,
qui deviendra lycée Reiser en
1987. »

Puis Rose Fries est revenue
sur l’obtention du certificat
d’aptitude à une formation

artistique supérieure en 1970
et la titularisation de Patrice
Siméon au diplôme national
d’illustrateur médical, à la
faculté de Strasbourg en
1973… « Votre attrait et votre
sensibilité vous ont conduit à

vous engager à la Croix-Rouge,
a encore souligné Rose Fries.
Vous obtenez le brevet national
de moniteur de secourisme en
février 1998, puis vous devenez
instructeur et dirigez enfin la
section départementale de la
Croix-Rouge. Vous contribuez
à la formation sauveteur secou-
riste du travail dans notre lycée
et, au mois de mai dernier, un
projet destiné à sensibiliser les
jeunes aux risques majeurs a
été réalisé à votre initiative. »

Le moment le plus solennel
de cette réception a été sa
distinction au grade de cheva-
lier dans l’ordre des Palmes
académiques. « Votre distinc-
tion signe la reconnaissance du
travail accompli par les per-
sonnels dans ce lieu de culture,
d’enseignement et d’éducation.
À travers vous, c’est l’équipe
éducative dans son intégralité
qui est récompensée », a con-
clu la proviseure.

Patrice Siméon a pris la
parole avec beaucoup d’émo-
tion pour exprimer sa gratitude
envers sa famille, ses collè-
gues, ainsi que ses anciens
élèves. Après les remercie-
ments et les remises de
cadeaux, les invités se sont
retrouvés autour du verre de
l’amitié.

LONGLAVILLE

Un professeur très appliqué
Après 41 années au service de ses élèves, Patrice Siméon, professeur d’arts appliqués au lycée Reiser, a choisi
de mettre un terme à son parcours professionnel. Une cérémonie de départ en retraite a été organisée.

Patrice Siméon (au centre) s’est attaché à enseigner les arts appliqués, durant 41 ans. Photo Samir KACEF

Le centre de loisirs de la ville de Herserange, en bordure de la forêt de
Sélomont, vient d’ouvrir ses portes aux enfants de 3 à 11 ans. Et il y a
du monde. « Nous avons déjà 100 inscrits cette semaine ! Et nous
avons encore de la place », signale avec plaisir Cédric Da Cunha,
directeur du centre. Dès la première semaine d’accueil, dans cet espace
de découverte, les enfants ont été occupés au travers de différents
thèmes autour d’activités culturelles et sportives. Piscine, jeux de
plage, trampoline… ont tour à tour été testés par les jeunes colons.
Pour la semaine qui démarre, la nature servira de point de rendez-vous,
avec en point d’orgue une sortie dans un parc d’attractions de Moselle.

Les inscriptions pour ce centre aéré, qui restera ouvert jusqu’au
29 août, sont toujours recevables. Ceci du lundi au jeudi, en mairie de
Herserange, pour les enfants de la commune mais également pour
ceux d’autres localités.

LOISIRS à herserange

Plus de cent jeunes prennent l’air durant l’été, dans le centre
de loisirs de Herserange, à l’orée du bois de Sélomont. Photo RL

Vacances colo… rées !

Grande marche
à Herserange

Ce samedi 19 juillet, Herse-
range nature plein air propose
une grande marche pour les
randonneurs les plus aguerris.
Repas tiré du sac, en cours de
chemin. Rendez-vous à 8h30,
devant la mairie de Herserange.

À NOTER

Haucourt-Moulaine. —
À 15h ce samedi, à Haucourt-
Centre, sera célébré le mariage
d’Hélène Schutz, professeur
et de Damien Bazil lon,
employé. Tous deux sont
domiciliés dans la commune.

MARIAGES
Mexy. — Ce samedi

19 juillet, à 14h, sera célébré
en mairie de Mexy, le mariage
de Jérémy Murgia, ingénieur
en recherche et Aurélie Ada-
laudiere, ingénieur informati-
que, domiciliés tous deux à
Marseille. Les parents du
marié habitent Mexy.

Chien perdu
Longlaville. — Un Golden

Retriever blanc, mâle, a été
perdu le 14 juillet, lotissement
les Grands Jardins à Longlaville.

Contact : André Mertz
tél. : 03 82 23 65 65.

SOS ANIMAUX

Challenge Galina
Initialement prévu demain,

le challenge de pétanque Ber-
nard-Galina, au boulodrome,
a été avancé à ce jour, 15h.

AUDUN-LE-TICHE

Eau potable
La dernière analyse effectuée

sur un échantillon indique que
l’eau d’alimentation respecte les
exigences de qualité réglemen-
taires en vigueur.

THIL

La 4G au bout du fil


